
 
AVIS STAGE-D'AUDITIONS  

Lundi 21 et mardi 22 septembre 2020 
 
Présentation de la structure :  

Faizal Zeghoudi s’est imposé comme l’inventeur d’un style unique à l’empreinte humaniste, nourri de ses racines franco-

algériennes, axé sur le dialogue interculturel, le rejet de tous les ostracismes. Fort d’un répertoire riche d’une douzaine 

d’œuvres, il investit chacune de ses créations comme un spectacle total, une matière vivante à réflexion et à libre 

interprétation offerte au public. Son intérêt pour les auteurs de théâtre, tout comme celui qu’il porte aux grands sujets 

d’actualité, lui fournissent le matériau quotidien de son inspiration. Ses dernières créations sont : NO LAND DEMAIN ? 

(2017), hommage aux réfugiés et ON N'A JAMAIS VU UNE DANSEUSE ETOILE NOIRE A L'OPERA DE PARIS 

(2019), spectacle sur les mécanismes du racisme et de l'exclusion, deux œuvres d'une actualité brûlante. 
 

La compagnie Faizal Zeghoudi recherche un  danseur  pour une  reprise de rôle dans les spectacles 

suivants : "Prélude à l'après midi d'un faune" et "Master Class Nijinski" (version jeune public). 
 

Définition du rôle: danseur  jazz, contemporain 
 

Profil recherché: 

Interprète confirmé avec une solide formation et une très bonne technique en danse classique, jazz et contemporaine.  

Danseur noir ou métisse possédant une grande maturité, une expérience de la scène et une parfaite conscience de son état 

d'interprète comme accepter d'être le transmetteur d'un état universel et de porter le plus fidèlement possible l'émotion du 

chorégraphe. Grande capacité de créativité /grande disposition au travail de groupe. 
 

Contrats proposés : CDD d'usage 

 "Prélude à l'après midi d'un faune" :  
Date de début du contrat : lundi 16 novembre 2020  

Date de fin de contrat : samedi 21 novembre 2020 
  

Représentation   : le 21 novembre 2020 au théâtre Comoedia à Marmande (47). 
 

Dates des répétitions : 

Périodes de travail: du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2020 (relâche le 19 novembre) (1 service /jour) 
 

 "Master Class Nijinski" version jeune public à Marmande (47) 

Date de début du contrat : lundi 18 janvier  2021 

Date de fin de contrat : mardi 19 janvier  2021 
   

Représentations :  le 19 janvier 2021  au théâtre Comoedia à Marmande :  2 représentations à 10h et 14h 
 

Dates des répétitions : 

Périodes de travail: du lundi 18 janvier 2021 (1 service de répétition /jour) 
 

 "Master Class Nijinski" version jeune public à Paris (75015) 

Représentations :  du mercredi 7 avril 2021 au dimanche 11 avril 2021  au théâtre de la Plaine à Paris (75015) 

soit 7 représentations au total (4 représentations en matinée scolaire le 8 et 9 avril) et 3 représentations tout public. 
 

Dates des répétitions : 

Périodes de travail: du lundi 5 avril 2021 au mardi 6 avril 2021 (à confirmer) (1 service de répétition /jour) 
 

Convention collective appliquée : Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles 
 

 

Modalités de candidature : Audition ouverte, Photos, inscription obligatoire avec CV et photo 
 

Adresse mail pour envoi des candidatures : contact@technichore.fr 

Date limite des candidatures : vendredi 18 septembre 2020 
 

Lieu, date et heure de l’audition : Centre chorégraphique James Carles - 51bis Rue des Amidonniers, 31000 Toulouse 

 

Stage-Audition en deux temps :  

- le lundi 21 septembre 2020 de 10h à 12h et de 14h à 17h : présélection audition technique à partir d'une ou plusieurs 

danses du spectacle. 

- le mardi 22 septembre 2020 de 10h à 12h et de 14h à 17h : Choix de 1 danseur à l'issue de l'audition. 
 

Observations: aucune pré sélection sur CV.  

 


